
(Elis ie Papes
Madame Rubely continue comme par

le passé à s'occuper de la teinture des
œufs pour Pâques. Prière de bien vouloir
lui adresser les commandes à son domicile,
rue de l'Hôpital 4, 1er étage.

h VENDRE
AI«I«©H-CES ENE. VMTB

Environ 800 pieds cubes bon fumier ,
ou à échanger contre du vin blanc.

S'adr. à J. Lesegretain, Faubourg du
Lac 10, Neuchâtel .

Pour cause de départ, M. Ch. Tell,
coiffeur, à Colombier, vendra de gré à
gré à son domicile et pour argent com-
ptant, les obj ets mobiliers ci-après dé-
signés :

1 canapé, 3 bois de lits dont un avec
paillasse à ressorts, plusieurs tables en
sapin et bois dur de différentes gran-
deurs ; 1 table à ouvrage, 1 table de nuit,
1 console, 1 glace, des chaises, 1 vitrine,
1 lavabo, 1 chaise ronde, 1 couleuse
ayant très peu servi, différentes seilles,
2 tonneaux et des bouteilles. Tous ces
meubles sont bien conservés et seront
vendus 5. bas prix.

Vin vieux de Madère, garanti
pur. Importation directe de Fun-
chal. Chez Ad. Reuter, rue de
la Place d'Armes.

A vendre à l'hôtel du Jura, gare de
Corcelles :

Futailles vides, telles que : Pipes,
demi-pipes et pièces avinées blanc et
rouge.

Pommes de terre printanières.
Perches pour haricots.

A vendre d'occas ion, au magasin de
musique rue Purry 2, une très bonne zi-
ther allemande en parfait état. Au même
magasin, pianos de Zurich garan tis, à
des prix exceptionnels.

A vendre ou à louer
une propriété aux Fahys, contenant mai-
son d'habitation , j ardins, vignes, vergers,
etc. Si on le désire encavage complet.
S'adresser à M. Henri Touchon.

Montes de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

M. Ulysse Perrin et l'hoirie Lerch ex-
poseront en vente aux enchères publi-
ques, lundi 14 avril 1884, dès 9 heures
du matin, à l'hôtel de La Tourne-Des-
sous, les objets suivants :

Des tables d'auberge de différentes
grandeurs, des bancs, deux tables plian-
tes, dont une en noyer, une grande ban-
que neuve, des chaises et tabourets en
noyer, des lits, bois de lits, paillasses,
duvets, traversins, des grandes glaces,
des tableaux , une garde-robe, des buffets,
un canapé en noyer, un grand potager
d'hôtel avec les accessoires, une cafetière

neuve de la contenance de 30 litres, des
plateaux, de la verrerie, de la terre, des
lampes, des tonneaux divers, deux ova-
les bien avinés, une barratte en bon état,
un cuveau, un chaudron , des paniers,
une petite voiture à ressorts, un char à
pont, deux dits à échelles, un gros van.
un battoir servant avec ,ou sans manège,
un banc de menuisier, un tour pour char-
ron , plusieurs harnais, des clochettes,
une grande volière et quantité d'autres
articles.

Les conditions de paiement seront lues
avant les enchères.

Immeuble de rapport à vendre
à NEUCHA TEL

On offre à vendre la maison n° 31, à
l'Ecluse, ayant boulangerie, magasin, re-
mise et écurie au rez-de-chaussée et ap-
partements dans ses divers étages, le
tout en bon état d'entretien et d'un rap-
port certain.

Prix de vente fr. 65000.
Revenu annuel 5500.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments et pour traiter à M. Guyot, notaire,
à Neuchâtel.

Tente ie matériel i'encavap, ete
à CORN AUX

Le citoyen Adolphe Muller, maî-
tre-tonnelier et distillateur , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 2 avril 1884 , dès 2 h.
après-midi, en son domicile, à
Cornaux, ce qui suit :

2 grands alambics avec acces-
soires, une pompe à vin avec tuyaux
et boîtes laiton , 5 vases ovales, 8 pipes,
des tonneaux et futailles de toutes espè-
ces, seilles, brandes, bombonnes, envi-
ron 500 bouteilles vides, du marc, des
outils de tonnelier, un lot de douves brut-
tes, du bois de travail et d'autres objets
dont le détai l est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise, le 25 mars 1884.
Greffe de paix.

Le département de l'Intérieur et des
forêts fera vendre par voie d'enchères
publiques, sous les conditions qui seront
préalablement lues lo lundi 31 mars 1884,
dès les 9 heures du matin , les bois sui-
vants situés dans la forêt de l'Eter :

165 plantes de sapin ,
300 stères hêtre, sapin et chêne,

5800 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 20 mars 1884.

L'inspecteur
forestier du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

POUR HOTELIER S ET CONFISEURS
Avantaaeux

Le soussigné vend toujou rs des œufs
extra-fins par kilo, marchandise fraîche
arrivant toutes les semaines, par consé-
quent recommandable aux malades. Il
tient en outre des œufs ordinaires à 75 c.
la douzaine; beurre pour fondreà fr . 1.25;
lard de l'Emmenthal tout maigre et bien
fumé à 1 fr. ; choucroute de Strasbourg
à 15 c. le »/2 kilo.

Se recommande,
G. JUTZELER

rue St-Maurice 13.

A vendre de rencontre deux roues
pour horloger. S'adresser au magasin
Sahli, rue du Temple-Neuf.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER
148 On demande à acheter une jeune

chèvre sans cornes, bonne laitière, fraî-
che ou portante. S'adresser au bureau.

Vente i'ie maison à leieUtd
IMMEUBLES A VENDRE

Les héritiers de Mme veuve Grin née
Comte exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , samedi 12 avril
1884, à 2 heures après-midi, à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , l'immeuble qu 'ils
possèdent à Neuch âtel ^ et qui consiste en
une maison d'habitation ayant quatre
étages et un rez-de-chaussée renfermant
deux magasins, l'un donnant sur la
Grand'rue et la rue de l'Hôpital, et l'au-
tre sur la rue du Seyon.

Par sa situation au centre de la ville,
cette maison présente de réels avantages,
entr'autres un rapport élevé et assuré.

S'adresser pour visiter la maison au
1" étage, et pour les conditions au no-
taire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel , le 14 mars 1884.

CHEZ HENRI mm
serrurier

8, RUE DU RATEAU, 8
Fourneaux potagers économiques nou-

veau système, à feu renversé, et système
ordinaire, de toutes grandeurs, avec
bouilloire en cuivre, solidement construits
et garantis, depuis fr . 80.

Modèles chez le fabricant.

DENTELLES À LA MAIN
or, argent, acier et haute fantaisie chez

SAVOIE-PETITPIERRE

En chères de mobilier
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, lundi  31 mars 1884, dès 9 heures
d u mati n, dans la propriété Noséda, à
Rouge-Terre, ce qui suit :

Un potager avec accessoires, une mon-
tre, environ 3 quintaux de paille, 2 quin-
taux de foin et un tas de fumier.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 21 mars 1884.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 3 avril 1884, à 10 heures du
matin, devant l 'Hôtel du Vaisseau, un
cheval âgé de douze ans, poil
blanc tacheté de gris.

Neuchâtel , le 25 mars 1884.

Vente de bois
Lundi 31 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés à Montrosey et à Pré Louiset,
Forêt de Chaumont :

11 lots de billons sapin , diam. moy.
42. 34, 43, 47, 38, 40, 56, 41, 45, 71, 36,
cubes 5,50 ; 2,50 ; 3,90; 3 ; 3,20 ; 2,16 :
8,73, 2,94 ; 9,78 ; 10,80 ; 1,10.

4500 fagots hêtre.
Rendez-vous à 9 heures à la maison du

garde, au Plan.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du citoyen Julien Co-
lomb, à Colombier, mercredi 2 avril 1884,
dès 2 heures après-midi, ce qui suit : une
jument hors d'âge, blanc-truite, avec har-
nais de travail, un char à échelles et un
tas de fumier de cheval de 300 pieds en-
viron.

Auvernier, le 22 mars 1884.
Greffe de paix.
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g_F* Nous rapp elons aux perso nnes
dont l'abonnemen t f init le 31 mars, que,
comme de coutume,nous prélève rons le prix
en remboursement, par la poste et pour 3
mois, les p remiers jours d' avril .

L'extrait cle la F 'euille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Samedi 5 avril 1884, la Commune de
Boudry vendra par enchères publiques
et contre argent comptant , dans sa forêt
de Cottendart près de Bôle :

63 plantes sapin et pesse pour char-
pente,

53 stères sapin,
3 tas de perches,

12 morceaux de merrain.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

passage à niveau du chemin de fer du
Jura .

Boudry, le 24 mars 1884.
AMIET,

directeur des forêts.

Vente de bois

tj iindi 7 avril , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés au bord de la Grande Route,
daus sa forêt des Chaumes, près Fre-
treules :

67 stères hêtre,
1500 fagots »

Rendez-vous à 9 '/^ heures, sur la
route, au bas de Pré Punel.

Vente de bois

Vient de paraître :

CRITIQUE
ftn Rapport fle la Commission des eaux

DE LA BEUSB

Par G, RITTER, ingénieur.
Brochure de 36 pages in-8° en vente

à 80 centimes dans toutes les librairies.

A vendre, faute d'emploi, des lits,
tables de nuit , chaises. Terreaux n" 10.

RECULADE ou PROGRES

On peut se procurer de la chaux grasse
chez Chr. Zbinden , à St-Blaise, dès le
3 avril.

CHAUX GRASSE

Pour de suite, un petit logement. Rue
du Coq d'Inde 8, 3" étage.

Deux chambres à louer . Rue du Môle
n° 1, premier étage. 

Pour St-Jean , un logement de 4 cham-
bres remis à neuf et les dépendances
nécessaires. S'adresser Temple-Neuf 24,
au 2e étage, devant.

Pour de suite, un petit logement de 2
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
Temp le-Neuf 24, 2° étage, devant.

A louer deux beaux appartements de
6 pièces et dépendances , l'un avec balcon,
et un autre de 4 pièces et dépendances.
Vue du lac et des Alpes, angle de la rue
J.-J. Lallemand, maison Frascotti. S'adr.
à lui-même, même rue n° 7.

A louer une chambre meublée. Ora-
toire 1,3me. 

Pour la St-Jean, un appartement de 3
pièces et dépendances, situé derrière.
S'adresser à M. Murisier, Grand'rue 2.

- g__3_________^__l|
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AMEUBLE MENTS
A L F R E D  R Ô S L I N

INrE.T.JG.EÏ.A.'X'.ElL.
Atelier de Tapisserie, Ebénisterie et Sculpture.
Meubles de Style et ordinaires, fabrication soignée.
Etoffes haute nouveauté pour Sièges, Rideau x et Tentures.

LITERIE
Grands et petits rideaux, teinte écrue ou crème, genre application, étamine et

bordure dentelle, guipure, etc.
D'OCCASION, lustres et glaces de diverses grandeurs.

A louer à l'est de la ville, à vingt mi-
nutes en chemin de fer, une maison d'ha-
bitation en grande partie meublée, avec
terrasse, ja rdin et portion de verger si
on le désire. S'adresser pour renseigne-
ments, Faubourg du Crêt 23, au rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

Une chambre meublée pour ouvriers.
Ecluse 22, 2me étage.

Plusieurs belles chambres meublées,
indépendantes, ayant vue sur le lac, avec
pension si on le désire. — A la même
adresse, leçons de français et de piano,
rue J.-J. Lallemand, n° 7, 1er étage.

Pour le 1er avril, à des messieurs ran-
gés, une belle chambre à deux lits. Rue
St-Maurice 10, au 1er.

Jardin-Restaurant
à remettre de suite à des conditions très
avantageuses. S'adresser à E. Bonne-
foy, à Neuchâtel .

Pour St-Jean 1884, un logement de 2
chambres, cuisine, cave, galetas, et un
de 1 chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à G Schmid , Moulins 11.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue des Fausses-Brayes 3, au second.

On offre a louer
pour la St-Jean prochaine, un peti t loge-
ment avec dépendances. S'adr. Ecluse,
n° 32,2me étage.

Pour de suite, logement remis à neuf ,
de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser au magasin Prisi, rue de l'Hôpi-
tal 7. .

A louer pour St-Jean un logement au
Faubourg de l'Ecluse, comprenant quatre
chambres, cuisine avec eau, galetas et
deux caves. S'adresser à M. Alfred-Louis
Jacot, agent d'affaires, Faubourg de l'Hô-
pital 40, ou à l'Hôtel municipal , bureau
du Secrétariat.

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment bien exposé au soleil , situé au-des-
sus de la Gare et composé de 4 cham-
bres dont une avec balcon, cuisine avec
eau, cave, bûcher et portion de jardin.

S'adresser à M. Alfred-Lotus Jacot,agent d'affaires,Faubourg de l'Hôpital 40,ou à l'Hôtel munici pal, bureau du Secré-
tariat.

Se Jour d'été

1. Une petite maison contenant trois
pièces, cuisine et dépendances, avec un
petitjardin. Vue magnifi que.

2. Un logement composé d'une cham-
bre, un cabinet, deux alcôves, cave etdépendances. S'adresser au bureau de la
feuille. 147" A louer pour St-Jean~1[884, rue~

dê
l'Industrie 4, au rez-de-chaussée, un
appartement de 5 pièces et dépendances,avec jouissanc e d'un jardin. S'adresser à
M. Guyot, notaire.

A louer une chambre mansarde meu-
blée. Rue de l'Oratoire 3, 2me étage.

Chambre meublée. Rue du Château 1,3e étage.
Une chambre indépendante, meublée

ou non , exposée au soleil et se chauffant.
Faubourg de l'Hôpital 42, au 2me.

Oo offre à louer à St-Aubin , deux
beaux logements avec jardins contigus.
Vue sur le lac et les Alpes. Pour tous
renseignements, s'adresser au notaire
Porret , à St-Aubin.

A louer de suite une chambre à feu
donnant sur la rue, avec galetas. S'adr.
Moulins 25, 2mo étage.

A louer, pour de suite, à un monsieur,
une chambre meublée. Rue de l'Indus-
trie n" 17, 3°" étage.

Une belle chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adresser rue des
Poteaux , n° 4, 3me étage.

A louer pour le 24 avril un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser rue des Moulins 19, au ma-
gasin.

Chambre pour un monsieur , au 1"
étage, rue St-Maurice 5.

A louer, pour St-Jeau, plusieurs beaux
logements de 3 et 4 pièces et les dépen-
dances nécessaires, à des conditions fa-
vorables ; belle situation et près de la
Gare. S'adr. à M. F. Convert, agent d'af-
faires. Môle 1.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur, rue de Flandres 1,
au troisième.

A louer de suite à un jeune homme
une chambre meublée, indépendante,
située au soleil levant. S'adresser rue
Si-Maurice 3, au 3me étage.

A louer pour la St-Jean prochaine, un
logement de 4 chambres et dépendances,
au premier étage de la maison n" 7, aux
Terreaux. Pour renseignements s'adres-
ser Boine 3.

A louer, pour de suite, le 1er étage
d'une maison à la rue de la Cassarde.
Ce logement est au soleil levant
et composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires à
Neuchâtel.

Pour St-Jean prochaine, rue J.-J. Lal-
lemand n° 3, un beau logement avec
balcon, se composant de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. pour renseignements
au 1er étage, de 10 heures à midi.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant. Evole 3, au 1er.

Pour St-Jean, aux Parcs 39, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec une portion dejardin . Prix : fr.
300 l'an. 

Pour St-Jean , le 3me et le 4"°" étage de
la maison rue de l'Hôpital et des Poteaux
2, composé de 5 pièces et dépendances.
S'adr. à A. Bourgeois, pharmacien.

89 Pour St-Jean, un magasin avec lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

On offre à louer

A louer à la Ferme du Buisson près
St-Blaise, un logement meublé composé
de 5 chambres , chambre de domestique,
cuisine et dépendances, avee un verger
attenant. Pour voir le logement, s'adres-
ser au fermier, et pour les conditions à
M. Léo Châtelain, architecte, Neuchâtel.

Pour cause de départ , à remettre pour
St-Jean un logement de 5 pièces et dé-
pendances. S'adresser à M. Herzog,
Faubourg du Crêt 19.

A LOUER
A la rue Purry 6, 2me étage, un petit

appartement fraîchement réparé, com-
posé de 2 chambres, cabinet, cuisine et
dépendances. S'adresser 1er étage, même
maison.

A louer, en partie de suite, en partie
pour la St-Jean, 24 juin 1884, une pro-
priété située à Corcelles, avec vue du lac
et des Alpes, j ardin et verger.

Cette propriété comprend deux grands
appartements avec grands locaux acces-
soires, caves, emplacements pour pres-
soirs, etc. Elle conviendrait particulière-
ment pour un commerce de liquides, ou
pour un pensionnat, et peut être louée en
deux parties ou en une seule, au choix
des amateurs.

Chacune des parties comprend un bâ-
timent distinct, avec verger, ja rdin et
puits.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Albert Bovet, banquier , à Neuchâtel , ou
au notaire A. Roulet, au même lieu.

A remettre, pour la St-Jean, un loge
ment de quatre pièces et dépendances
S'adr. à A. Schori, à St-Blaise.

A louer pour St-Jean 1884, le rez-de-
chaussée de la maison rue Purry 8. Six
pièces avec nombreuses dépendances.
Superbe vue sur le lac et les Alpes.

A louer , pour St-Jean, un appartement
de trois à quatre chambres. S'adresser
au magasin de rubans de Mme Herzog,
Place du Marché.

A louer de suite ou pour St-Jean,
route de la Côte 4, un logement de 3
pièces et dépendances. S'adresser en
l'Etude du notaire Guyot.

A louer de suite ou pour St-Jean 1884,
un vaste local servant d'atelier avec cour
et hangar, et qui pourrait aussi être utili-
sé pour entrep ôt. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg de l'Hôpital.

Pour St-Jean 1884, à louer uu logement
de 4 chambres el dépendances, maison
Perrin , Boine 5.

A louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec droit à la lessiverie, ja rdin et
galetas, au second étage du n° 7, faubourg
du Lac, en face du Port , avec vue sur le
lac et les Alpes. Logement visible chaque
jour de 3 à 4 h. S'adr. pour conditions à
M. de Coulon-Sturler, Ruelle Vaucher 3.

A remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux , 23, Faubourg
du Crêt, bel et confortable appartement
de huit pièces, avec grand balcon et
vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à M™ 0 Jenny
Perrottet , Faubourg de l'Hôpital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

A louer pour St-Jean, dans la maison
du D' de Montmollin à l'Evole, deux
confortables et grands logements de 7
pièces et dépendances, vaste corridor ,
balcons au midi et terrasses au Nord.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

A louer pour la St-Jean, au centre de
la ville, un petit appartement de deux
pièces et dépendances. S'adresser Etude
Guyot notaire.

A louer à St-Blaise, au bas du village,
un logement composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser ehez
M. Schluep, sellier, au dit lieu.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. Ecluse 1, au 3me étage.

A louer de suite, en ville, une
belle chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue du Seyon
26, au 2e étage. 
, A louer, dès le 1er avril, une chambre
non meublée, bien éclairée. Rue du Râ-
teau 8, au 2me étage.

Jolies chambres meublées pour une
ou deux personnes, disponibles de suite.
Ecluse 1, 2me étage, à gauche.

A louer pour St-Jean , à des personnes
tranquilles, un joli logement de trois
chambres, cave et galetas, bien exposé
au soleil. S'adresser Faubourg du Lac 3,
au second, à gauche. — A la même
adresse, pour le 1er avril , une jolie cham-
bre meublée, pour un jeune homme de
bureau.

Seioiir d'été. A louer un logement de 3 pièces et
dépendances ; eau à la cuisine. Chambres
meublées pour ouvriers. S'adresser bou-
langerie Ecluse 9. 

A louer , place Purry n»4 , ancien hôtel
du Mont-Blanc, un bel appartement au
premier étage, au midi, avec grand bal-
con ; de plus deux appartements au troi-
sième étage, l'un au midi , l'autre au cou-
chant. S'adresser à M. Elskes.

A louer pour la St-Jean prochaine, au
contre du village de Corcelles, un beau
logement de 4 chambres, chambre à
resserrer, galetas, cave et jardin. S'adr. à
F. Bron , gypseur à Peseux, près de la
Gare de Corcelles. 

A remettre à Lausanne , jusqu'au 15
avril un jol i petit commerce de con-
fiserie. Reprise, fr . 7000 comptant. S'a-
dresser sous les initiales H. 616 L., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Lausanne.

A louer pour le 24 avril , un logement
de trois pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude S.-T. Porret, notaire , Escalier
du Château 4. 

155 Deux chambres contiguës pour un
bureau , plus une chambre meublée pour
un monsieur . S'adresser au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue du Bassin 3, au 2me.

A louer pour St-Jean, aux Sablons, à
proximité de la Gare, un logement com-
prenant deux chambres avec dépendan-
ces nécessaires, eau dans la cuisine ; prix
modique. S'adresser chaque jour de midi
à 2 heures, à Vieux-Châtel, n° 2, au 3me.
"" DeusTbeaux appartements sont à louer

à Corcelles, pour St-Georges. Conditions
favorables ; magnifique exposition.

S'adr. à M. Léon Latour , à Corcelles.
Maison BRACHER. Pour la St-Jean ,

un logement de 2 pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et bûcher. Prix : 400
francs. Rue du Seyon 7. 

Chambre meublée à louer. Rue du
Concert 6, 2° étage. 

A louer, pour le commencement d'a-
vril, une chambre meublée. S'adresser
Seyon 4, au 3me.

Un jeune anglais, dans le but de se
perfectionner dans la langue française ,
désire trouver pension et chambre, pour
le 1er avril prochain , dans une honorable
famille de la ville parlant le français et si
possible l'allemand. S'adresser aux ini-
tiales F. R., poste restante, Neuchâtel .

146 On demande à louer de suite, en
ville, une chambre non meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

A LÀ VILLE DE PARIS
Saison du Printemps et d'Été

MISE EIV VEMTE:
Assortiment complet de vêtements confectionnés pour hommes

et jeunes gens.
Habillement complet , pure laine . . . à fr. 35
Pardessus pure laine, doublé satin . . » 20

Rayon bien choisi de costumes et de pardessus pour enf ants.

Draperie et nouveautés pour vêtements sur me-
sure, pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
Grand choix comme on ne peut trouver ailleurs et sortant
des premières fabriques.

Cravates en tons genres — Bretelles et Gnètres.

Lingerie complète pour messieurs.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet.

MAISON BLUN/T FRÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne .



PLACES OFFERTES OU DEMANDEES

Une bonne couturière,
connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait à se
placer à la Pension ouvrière pour le 1™
mai ou avant.

Â l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrit en per-
manence et à disposition, un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

Une fille de 19 ans, propre et active,
voudrait se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage soigné. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 9, 2' étage. 

On aimerait placer un honnête jeune
homme de 19 ans, comme aide dans une
maison, valet de chambre ou aide jardi-
nier ou cocher. S'adresser à Mme Ber-
thoud-DuPasquier pour les informations.

On cherche .à placer, après Pâques,
comme bonne ou comme aide dans un
ménage, une jeune fille du canton de
Berne , qui désire apprendre le français.
Elle ne réclamerait pas de gages. S'a-
dresser, dans la matinée, à Anna Baum-
berger, chez Mme Philippe Godet , rue
de la Serre 2.

On désire placer une jeune fille bien
élevée dans une bonne famille ou dans
une pension de la Suisse romande, où
elle aurait l'occasion de faire, entre les
leçons pour son instruction, les travaux
du ménage, qu 'elle connaît déjcà bien.
Prix de pension suivant les circonstances.
Adresser les offres sous chiffres F. B.
7617, à MM. Orell, Fussli et C% à
Berne.

Une demoiselle sachant les deux lan-
gues désire se placer comme sommelière
dans un honnête café de Neuchâtel. S'adr.
rue du Trésor 11, au 3me, à droite.

Une bonne cuisinière d'un certain âge
cherche de suite une place de cuisinière
ou pour faire un petit ménage sans en-
fant. Bons certificats. A la même adresse,
une personne s'offre pour remplacer des
cuisinières. S'adresser rue du Temple-
Neuf 13, au magasin.

Une fille robuste cherche une place
comme fille de cuisine ou pour s'aider au
ménage. S'adresser rue du Bassin 3, au
premier.

Blanciissap
de chapeaux de paille
Le soussigné continue, com-

me les années précédentes, de
blanchir, gommer et changer
les formes aux chapeaux de
paille.

Jos AMOR , Coq-d'Inde 22.

Avis aux propriétaire s
un jardinier bien entendu dans sa par-

tie, qui a travaillé pendant plusieurs an-
nées chez les principaux horticulteurs
de la Suisse et de la France, offre ses ser-
vices à l'honorable public de Neuchâtel
et des environs, soit pour travailler à la
journée, ou pour l'entretien par abonne-
ment des propriétés. Certificats à dispo-
sition. S'adresser épicerie Ecluse 13.

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire pour
le lundi  28 avril 1884, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel-de-ville.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration

sur sa gestion.
2° Présentation des comptes et fixation

du dividende.
3° Election , à teneur des statuts, de 3

membres du conseil d'administra-
tion .

Pour avoir droit à assister à l'assem-
blée générale, les porteurs d'actions doi-
vent déposer leur titres au bureau de la
Société, Hôtel-de-ville, dix jours au
moins avant celui fixé ci-dessus. Une
carte d'admission nominative et person-
nelle leur sera délivrée en échange de
leurs titres. (Article 35 des statuts).

Neuchâtel , le 28 mars 1884.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, MARET.

On cherche à louer de suite un loge
ment de 3 piècesyconvenablement situé
Ad resser les offres sous les initiales A
J., poste restante Neuchâtel. 

158 On demande à louer pour la St-
Jean ou pour la Noël , un magasin avec
appartement et dépendances , situé si
possible rue de l'Hôp ital ou du Seyon ,
à proximité de la poste. Le bureau du
jo urnal indiquera. 

On demande à louer un logement de
quatre pièces et dépendances, avec jar-
din, aux abords de la ville. Adresser les
offres à E. Bonnefoy, agent d'affaires,
Neuchâtel. 

Deux dames demandent pour St-Jean
un logement de deux ou trois chambres
au soleil levant. S'adresser au magasin
Henriod et Bickel, Place du Port 

144 Un jeune ménage tranquille et soi-
gneux cherche un logement de 2 à 3
chambres, entre la ville et la gare. S'adr.
au bureau de la feuille.
~T37 On demande à louer d'ici à St-
Jean, un local pour un bureau dans un
quartier central de la ville, comprenant
une grande chambre bien située à 3 fe-
nêtres, ou une chambre et un cabinet.

S'adr. au bureau de la feuille.
On demande à louer pour le 1er

mai prochain , à Neuchâtel ou dans les
environs, un grand atelier pour y faire
<le l'horlogerie au moyen d'un moteur
hydraulique ou d'une machine à vapeur.

On désirerait également louer , à proxi-
mité si possible, un appartement de 5 à
6 pièces.

Prière de remettre les offres par écrit
aux initiales C. S. n" 112, au bureau du
journal.

On demande à louer pour le commen-
cement de mai un appartement de 4 à 5
pièces et dépendances. Adresser les offres
poste restante, case 229, Neuchâtel.

Une bonne domestique sachant bien
faire la cuisine, propre et de toute con-
fiance, trouverait à se placer rue de la
Treille 10, 3™ étage, où elle est priée de
s'adresser pendant la matinée.

On demande pour le 15 avril , à l'hôtel
Bellevue, pour le service de la cuisine à
café, une bonne domestique, pas trop
je une, bien recommandée et parlant
français.

Pourle l6' mai ou fin avril, on demande
pour un ménage de deux personnes, une
domestique expérimentée, ayant de bons
certificats . S'adresser Serrières n* 1.

Unejeune dame de bonne fa-
mille de la Suisse française, bien
instruite et parlant un bon français, trou-
verait à se placer pour le 1er ou 15 avril
prochain auprès de ma petite fille de
l'âge de 7 ans et parlant déjà correcte-
ment le français.

Des postulantes sachant si possible
aussi la musique (ce qui n'est cependant
pas absolument nécessaire), sont priées
d'adresser leurs certificats en origi-
nal et leur photographie, à Mme
Max ISngel , Potsdamerstrasse
23a, à Berlin "W. ; indi quer où elles
étaient en service jusqu 'ici, ainsi que
leur âge et le salaire qu'elles demande-
raient, etc. (M. à 749/3 B.)

On demande pour tout de suite un jar-
dinier sachant soigner un cheval . Adres-
ser les offres à l'Asile Belle-Vue, Neuve-
ville.

On demande une jeune et honnête fille
pour servir dans un café. S'adr. Industrie
n°19.

On demande de suite une fille robuste,
sachant faire le ménage. S'adresser à
Mme Jaquemet-Cortaillod , à Auvernier.

Un jeune homme ayant déjà l'habitude
des chevaux, sachant les soigner et un
peu conduire, trouverait un emploi de
suite chez M. Jeanrenaud-Sandoz, à
Fleurier.
Ef.On cherche une fille honnête, pas trop
jeune, habile aux ouvrages d'aiguille et
qui ait déjà servi auprès d'enfants. Adres-
ser les offres avec photographie et certi-
ficats , à Mme Haag, architecte, Bienne.

CONDITIONS OFFERTES

Une fille parlant les deux langues dé-
sire se placer de suite comme femme de
«hambre ou pour tout faire dans un mé-
nage. Pour renseignements, s'adresser à
Mlle Colin, Mont-Blanc, de 2 à 4 h.

Une fille de 20 ans cherche une place
pour s'aider dans un ménage. S'adresser
rue du Seyon 19, au plain-pied.

On cherche pour une jeune fille bien
élevée, de 20 ans, une place dans une fa-
mille respectable, où elle j pourrait ap-
prendre le français sans payer, mais en
s'aidant aux travaux du ménage. Offres
à MM. Haasenstein et Vogler , Neuchâ-
tel, sous S. E. 5. (H-468-N)

Un bon domestique, bien recomman dé
-âgé de 30 ans, sachant bien soigner les
chevaux et conduire une voiture, et au
besoin soigner des vaches, désire se pla-
cer en ville ou aux environs. S'adresser
Trois Portes n° 2. 

On désire placer pour faire le ménage,
une brave fille de 22 ans, qui a déjà du
service. S'adresser Tertre 1.

Une jeune fille de 20 ans, soleuroise,
d'une honorable famille, sachant faire un
bon ordinaire et tous les travaux d'un
ménage soigné, désire trouver une place
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle ne demande
.point de gages. S'adr . au bureau de la
feuille. 157

156 Une fille cherche une place de
cuisinière pour tout faire, ou de bonne
d'enfants. Bonnes références. Le bureau
du journal indiq uera. 

Une jeune fille intelligente cherche
une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser hôtel du Faucon, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

au LOCLE
aurait de l'occupation pour plusieurs
bons

remonteurs.
S'adresser directement.

Unejeune fille venant de terminer son
apprentissage de modiste, désire trouver
une place dans le canton si possible, afin
de se perfectionner . Adresse : Mme Bader,
modiste, Boudry .

Un jeune homme de 18 ans, qui a
été pendant deux ans dans une des plus
grandes maisons de commerce à Berne,
désire se placer comme volontaire pour
se perfectionner dans la langue française
et dans la comptabilité. S'adresser à M.
Burri , rue de la Poste 50, Berne.

On demande pour Neuchâtel et envi- .
rons, une personne sérieuse pour la vente
à la commission de marchandises faciles
à placer . Ecrire franco S. P. 5, poste
restante, Lausanne. (P-482-L)

113 On demande, de suite un tenancier
marié, ou une veuve bien au courant
pour desservir un établissement restau-
rant bien situé, à quelques minutes à
l'Ouest de la ville.

Logement et dépendances, j ardin.
Conditions avantageuses.
Le vin sera fourni par le propriétaire.
S'adresser au bureau du journal.
On demande de suite une ou deux

bonnes ouvrières couturières. S'adresser
rue du Môle 1. A la même adresse on
demande une jeune apprentie de la ville.

La Fabrique des Billodes

j &j ga Pour la première fois dans cette ville et pour quelques
Jpji jours seulement

JkM _P_LA_CJ_E_ _DU PORT
<S \_) «_TN_-^ 

Samedi 29 mars 1884,

âNHH O U V E R T U R E  DU

flll P A N O P T I G U M
fflB|||ft JULES EPPMANN
fgPP!nSKJBM_3^ B& Cette exhibition contient dans ses sep t parties :

^_^^-l>i^w^_f^^-̂ S 
Les squelettes des hommes célèbres, princes , poètes et

^^-^-̂ S^I^Ï^S  ̂ héros, toutes les races humaines du monde. Galerie des em-
pereurs, galerie des criminels des dix dernières années. — Exposition de figures et
de groupes de cire en grandeur naturelle, plastiques et mécaniques. La naissance, les
souffrances et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ en seize groupes. — Exhibi-
tion de la plus grande galerie de tableaux qui existe comme propriété particulière.

Ouvert de 9 heures du matin à 10 heures du soir.
Cette exposition n'est pas à comparer aux cabinets et musées d'anatomie, puis -

que les dames et les enfants peuvent la visiter.
Prix d'entrée : 50 centimes. Les enfan ts paient la moitié.

Avec parfaite considération, Jules EPPMANN.
Catalogues complets en deux langues à la caisse.

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adresser Maladière 6.

143 Un jeune homme ayant passé les
classes secondaires, trouverait à se pla-
cer comme apprenti dans une maison de
gros de Neuehâtei. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande un jeune homme de la
Suisse française, comme apprenti serru-
rier dans un atelier à Berne. S'adr. à M.
Jules Chautems, Peseux.

Un jeune homme recommandable pour-
rait entrer de suite comme apprenti dans
un bureau de cette ville. S'adresser case
214, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée.
S'adr . au magasin d'épicerie Grand'rue
n°14. 

RODOLPHE LEMP père
agent d'affaires

a transféré son bureau dès aujourd'hui
maison Placard n° 2, au 1er étage.

A WB_ § fi»!VERS

Hôtel du Jura, à la Gare de Corcelles.
Dimanche 30 et lundi 31 mars,

Grande Vauquille d'une valeur de fr. 110.
Le dimanche,

CONCERT
donné par la Société de musique L'Echo

du Vignoble.
Se recommande,

Le tenancier,
J. WINKELMANN.

Société de la Salle des Concerts
Le dividende pour l'année 1883 a été

fixé à fr. 7»50 par action, payable chez
MM. Berthoud et C°, sur la présentation
des titres.

Grande Vauquille

à laquelle on a joint une classe prépara-
toire pour le Collège.

Terreaux 7, au 1er.

Une famille des bords du lac de Bienne
désire placer son fils , âgé de 14 ans, pour
apprendre la langue française, en échange
d'un garçon ou d'une fille, dans une ho-
norable famille habitant le canton de
Neuchâtel . Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Jacob Laubscher, buraliste pos-
tal, à Tâuffelen près Bienne.

École Frobel

Offre de pension
Une honorable famille vaudoise,

domiciliée à Zurich , désire prendre
en pension 2 jeunes gens qui sui-
vraient les cours du gymnase ou
de l'Ecole industrielle , ou qui
feraient leur apprentissage à Zu-
rich. Bonnes références chez
Ehrensperger et Eschmann , agents
d'affaires , à Zurich. (H-1080-Z)



Avis aux Communiers le Neuchâtel
Les Communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés en ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le lundi  14
avril , époque après laquelle les deman-
des seraient renvoy ées d'un an , à teneur
des règlements. Les personnes qui , par
suite de changements do domicile, de-
vraient être portées sur le rôle d'une au-
tre Rue que celle où elles habitaient en
1883, sont aussi invitées à se faire ins-
crire :

Pour la Rue des Halles et Moulins ,
ehez M. François Bouvier, à l'Evole.

Rue des Chavannes et Neubourg , chez
M. Ad. Clerc, notaire, Grand'rue 6.

Rue des Hôpitaux , chez M. Ph. Godet,
rue de la Serre 2.

Rue du Château , chez M. A. Perre-
gaux, Faubourg; de l'Hôpital 1.

Dimanche 30 mars,

Beignets aux ions
ehez M™" Veuve Perriard, au Jardin de

la Ravière.

Relèvement moral
Les receveuses et les souscriptriees

du Sou, de même que toutes les femmes
qui s'intéressent à l'oeuvre du relèvement
moral , sont cordialement invitées à la
réunion mensuelle de prières, qui aura
lieu mardi 1er avril , à 4 heures, n" 8, rue
du Pommier.

Les personnes qui auraient été oubliées dans la
distribution des lettres de faire-part du décès de

M. François-Frédéric BRON père,
à Peseux, sont prévenus que l'enterrement aura
lieu le dimanche 30 courant , à 2 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Peseux, près de la gare
de Corcelles.

Madame veuve Julie Lugrin née Nagel et son
enfant font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux et père , que
Dieu a retiré à Lui , dans sa SS"" année , après
une longue et pénible maladie.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jacques Ischer , fromager bernois, dom. à Fri -
bpurg, et Sophie Galli , cuisinière, dom. à Neu-
ehâtei.

Claude-Edouard Tissot , négociant , français , et
Marie-Louise-Elisabeth Tissot; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Ernest-Albert Wannenmacher , sécrétai.e-régis-
trateur , bernois , et Anna-Maria-Barbara Philippin ,
repasseuse -, tous deux dom. à Neuchâtel.

Louis-Gustave Borel , négociant , de Neuchâtel ,
dom. à Lausanne , et Henriette-Sop hie Borel , dom.
à Yverdon.

Charles-Paul Perrochet , sertisseur, de Neu-
châtel , et Elise-Sophie-Emma Leuba , horlogère ;
tous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

Ulysse-Léon Sengstag, représentant de com-
merce, bernois, et Marie-Adèle Perrochet , horlo-
gère ; tous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

Gotllieb Hofmann , cordonnier , argovien , et
Anna Krâhenbuhl , domestique ; tous deux dom. à
Neuchâte l.

Eugène-François Petit pierre, commis-négo-
ciant, de Neuchâtel , et Marthe-Marguerite- Char-
lotte Elsner ; tous deux dom. àBex (Vaud).

Naissances.
21 Ida. à Andréas Schurch et à Elise née

Strasser , bernois.
22 Emile-Auguste , à Eugène Jacot et à Bosette-

Louise née Loup, du Locle.
22 Paul-Joseph, à Joseph Mussotter et à Marie-

Pauline née Jacot , autrichien.
22 Julien-Alfred , aux mêmes.
23 George-Edmond , à George-Louis Wenger et

à Louise née Hofer , bernois.
24 Berthe-Eugénie , à Charles-Auguste Sonrel

et à Zéline-Mélina née Jacol-Guillarmod , des
Ponts.

2i Louis, à Jules Savary et à Hélène née
Althaus, vaudois.

25 Auguste-Louis, à Urs Fluri et à Barbara née
Beieler , soleurois.

26 Ferdinand-Henr i, à Ferdinand Spichi gçr et
à Marguerite-Susanne-Ol ga née Scheurer , bernois.

Décès.
22 Jean-Alfred , 1 m. 8j., fils de Jean-Jacob

Gugger et de Frédérika née Wenker , bernois.
21 Fanny-Marie , tf a. 5 ni. 17 j., fille de Char-

les-Victor Feissli et de Anna née Hostetlmann ,
bernois.

26 Louis Lozero n , 52 a., inspecteur des abattoirs ,
époux de Rosine-Marianne née Giroud , de Gorg ier.

27 Jules-Lugrin , 37 a. 7 ni. , journalier , époux
de Julie-Adèle née Nagel , vaudois.

Mardi 1er avril , à 5 heures du soir, à
la Salle Circulaire du Gymnase, confé-
rence de M. Jean Aicard. Poésies nou-
velles et Causeries.

Billets chez les libraires : fr. 2.
Pour étii diants et pensionnaires : fr . 1,50.

_ * 4 Une visite au Panoptileum de M.
Eppmann (place du Port) est à recom-
mander à nos lecteurs. Le principal at-
trait de cette collection réside dans une
quantité de superbes figures de cire exé-
cutées avec une rare perfection ; on y re-
marque les masques de personnages cé-
lèbres moulés tôt après leur mort , ainsi
que les plus importantes personnalités
historiques de l'heure actuelle, comme
l'empereur Guillaume , Bismark , Léon
XIII. Mentionnons aussi les types des
races humaines et les figures de femmes
célèbres par leur beauté. Les physiono-
mies de criminels sont curieuses et ne
sont pas reproduites d'une manière ef-
frayante. Dans un cabinet spécial on peut
visiter les instruments de torture de l'in-
quisition. Enfin des crocodiles, des ser-
pents et des perroquets méritent aussi
un examen attentif par leur rareté.

FRANCE. — Jeudi , à la Chambre,
M. Jules Ferry annonce que le gouver-
nement a l'intention de saisir la Cham-
bre de la question de la révision de la
Constitution au commencement de la ses-
sion de mai .

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion sur les affaires de Madagascar ; elle
a adopté par 450 voix contre 32, un ordre
du jour exprimant sa résolution de main-
tenir tous les droits de la France sur Ma-
dagascar, et renvoyant à une commis-
sion sp éciale la demande de crédits.

L'ambassade ottomane dément formel-
lement les bruits inquiétants qui ont
couru sur la santé du sultan.

Le conseil des ministres a approuvé
les nominations comme commandants de
corps d'armée, du général Saussier à Pa-
ris, du général Davoust à Alger, et du
général Billot à Lille.

Annam et Tonkin. — Le prince de la
famille royale qui avait été le promoteur
des massacres de chrétiens, a été exé-
cuté le 25 mars à Hué. On se rappelle
que ces massacres ont eu .lieu en décem-
bre et en janvier, tant en Annam que
dans les provinces méridionales du Ton-
kin.

ALLEMAGNE. — Le Reichsameiger
annonce que par décision du ministère
d'Etat , il a été ordonné que les presta-
tions de l'Etat qui avaient été suspen-
dues en ce qui concerne l'archevêché de
Cologne seront rétablies dans tout le res-
sort de cet archevêché, et que cette dé-
cision aura ses effets à partir du 1" jan-
vier 1884.

— La population de Ermsleben, en
Prusse, a été décimée par la trichinose.
Une enquête officielle a démontré que
403 personnes sont tombées malades
après avoir mangé du porc; 66 de ces
personnes ont succombé.

— Jean Becker, le fondateur-du qua-
tuor florentin , qui s'est fait entendre plu-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

a dit que le Conseil municipal avait con-
sidéré cette dérogation comme une amé-
lioration, attendu que l'ali gnement sera
marqué par des chaînes reliant de petits
pilastres, et qu'il n'avait pas cru devoir,
pour ce fait, demander une modification
de la convention académique.

Le Conseil a accordé au Conseil muni-
cipal un crédit de fr. 5000 pour l'aména-
gement, dans les combles de l'Hôtel mu-
nicipal , des bureaux nécessaires pour 1»
bureau central des téléphones.

Au cours de la discussion , M. Russ-
Suchard a annoncé que, d'après les ren-
seignements obtenus , il n'avait pas de
doute que Neuchâtel ne soit bientôt relié
téléphoni quement avec la Chaux - de -
Fonds. La Société industrielle et com-
merciale a déjà fait des démarches dans
ce sens. Une conversation par téléphone
entre les deux localités, coûterait 20 cen-
times.

— Le département fédéral des postes
et chemins de fer a annoncé au Conseil
d'Etat qu 'il résulte d'une dépêche du mi-
nistre de la Confédération suisse à Paris,
que la ligne Besançon-Morteau-Locle ne
pourra guère être livrée à l'exp loitation
avant le mois de juillet prochain.

— M. William Wavre, professeur, à
Neuchâtel , est autorisé à donner à l'A-
cadémie un cours libre sur les « Nuées
d'Aristophane. »

— D'après le National,il est question
d'élever à la Chaux-de-Fonds un monu-
ment à Daniel JeanRichard. Une sous-
cription de 20 centimes serait ouverte
dans ce but.

— Jeudi soir , c'était le tour de la So-
ciété de Belles-Lettres de faire son cor-
tège aux flambeaux: nos jeunes étudiants
ont été accueillis sur leur passage par
une profusion de feux de Bengale rouges
et verts du plus brillant effet. Ils se sont
rendus au Cercle du Musée, où avait lieu
leur banquet.

Un grand nombre de professeurs et
d'anciens membres y étaient conviés. M.
George Berthoud , qui a présidé une par-
tie de la soirée, a prononcé un discours
plein d'une verve toujours jeune ; M.
DuBois, recteur, a remercié la Société de
Belles-Lettres de l'idée qu 'elle a eue de
faire don d'un buste d'Agassiz pour or-
ner le nouveau bâtiment académique.
Mentionnons encore les cordiales paroles
de M. Daguet, et les discours de MM. H.
de Rougemont, Monvert , Lecoultre, Gre-
tillat , etc.

— On signale l'apparition des hiron-
delles. Depuis lundi dernier on a. pu en
voir quelques-unes venues en éclaireurs.

.j * 4 Nos lecteurs trouveront aux an-
nonces une bonne nouvelle : M. Jean Ai-
card nous revient. Il nous offre pour
mardi une conférence où il lira des vers
nouveaux . Nous sommes sûrs que, bien
qu'annoncée un peu tardivement, cette
conférence attirera un public nombreux.
Le poète provençal a laissé parmi nous
un souvenir si vif, que son nom seul vaut
toutes les réclames.

sieurs fois à Neuchâtel , est mort le 20
mars près de Mannheim. Il avait 48 ans.

— On a inauguré mardi à Berlin YAméri-
can-Exchange , institution destinée à faci-
liter le commerce entre l'Amérique, l'Al-
lemagne et l'Autriche-Hongrie. A cette
occasion M. Sargent , ministre des Etats-
Unis, a porté la santé de l'empereur Guil-
laume, et M. Reulaux, professeur, a in-
sisté sur le caractère pacifique des rela-
tions de l'Allemagne et des Etats-Unis.

On annonce que M. Sargent dont il
vient d'être parlé, est transféré au poste
de Saint Pétersbourg.

ITALIE. — La crise ministérielle n 'est
pas encore close, à cause de la difficulté
de trouver un candidat à la présidence
de la Chambre qui réunisse une major ité
suffisante.

SUÈDE. — Préoccupé de la condam-
nation des ministres par la cour suprê-
me de Norvège,le roi a, dit-on , demandé
l'avis du ministère suédois sur la question
de savoir si les conflits qui ont surgi en
Norvège sont de nature à exercer leur
contre-coup sur les conditions de l'union
entre les deux royaumes. Les ministres
auraient déclaré unanimement -que l'u-
nion ne pouvait subsister si les lois fon-
damentales de la Suède et de la Norvège
pouvaient être modifiées sans l'assenti-
mp .nt rln rni

EGYPTE. — Les Anglais, au nombre
de 3,000, ont chassé devant eux les enne-
mis jusqu'à ce que les éclaireurs fussent
à cent mètres de Tamanieh ; ils ont
brûlé ce village et doivent être rentrés
aujourd'hui à Souakim.

L'amiral Hewett considère la compa-
gne comme terminée.

— Suivant le Daily News, le général
Graham a reçu l'ordre d'évacuer le Sou-
dan oriental ; le Times blâme vivement
l'évacuation , qui équivaut, suivant lui , à
l'abandon du général Gordon.

NOUVELLES SUISSES
— On annonce de Berne, à l'égard de

trois des anarchistes expulsés, que Schul-
ze est parti jeudi de Berne de son gré
pour l'étranger.

Kennel, par rapport à sa famille, a reçu
un délai jusqu 'à samedi pour régler ses
affaires.

Tous les deux, qui étaient ici en état
d'arrestation, se rendent du côté de la
frontière française pour gagner de là pro-
bablement l'Amérique; la police les sur-
veille jusqu 'à Genève.

Quant à Lissa, qui n'était pas incarcé-
ré, il a déjà pris la poudre d'escampette.

Gothard. — Lundi ont commencé à
Lucerne, dans le procès de l'entreprise
Favre, les débats des parties devant M.
Hafner , juge d'instruction du tribunal fé-
déral . Les experts sont arrivés à Lucerne
pour étudier les actes du procès. Ce der-
nier sera jugé définitivement à Lausanne
par le Tribunal fédéral.

VAUD. — Un affreux malheur est ar-
rivé dimanche soir à Yverdon. Le der-
nier train pour Lausanne venait de quitter
la gare d'Yverdon , lorsque entre cette
station et Ependes le mécanicien remar-
qua que le mouvement des bielles de la
machine ne se faisait pas normalement.
Il arrêta le train et trouva accroché aux
dites bielles le cadavre d'un individu qui,
paraît-il, avait dû être atteint aux envi-
rons du passage à niveau de Clendy et
traîné l'espace de deux kilomètres. Le
dos, appliqué contre la chaudière, était
en partie brûlé ; et une jambe, serrée sans
doute dans le mécanisme, ne conservait
plus que sa peau et était littéralement
vidée. Il a été constaté que le malheu-
reux était un nommé Mestral , ouvrier
fondeur aux ateliers de la Compagnie
S.-O.-S., qui avait quitté une auberge de
la rue de la Plaine peu avant sa mort et
qu'il était dans un état complet d'ébriété.

K.EUCHATEI.
Jeudi, le Conseil général de la Muni-

cipalité, après avoir été nanti d'une pé-
tition recouverte de 168 signatures de-
mandant qu'on n'abatte pas les arbres
de l'Ecluse mais qu'on se borne à les
tronçonner, « afin de ne pas priver ce
quartier de son ornement unique » a adop-
té, par 22 voix contre une, l'arrêté pro-
posé par le Conseil municipal faisant droit
aux vœux des pétitionnaires.

M. Monnier ayant demandé au Conseil
municipal pourquoi il avait été dérogé,
en ce qui concerne le bâtiment académi-
que, à l'alignement du plan de l'est, M.
Jacottet, directeur des travaux publics,

Important pour Emigrants
Relativement à l'annonce qu 'a fait paraître dans « l'Helvétia » M. A. Zwilehen-

bart , un des gérants de la Compagnie générale transatlantique, je rends le public
attentif au fait que, quoique nos expéditions se fassent depuis le Havre, nous ne
sommes en aucune façon assimilés à la Compagnie générale transatlantique, avec
laquelle nous n 'avons aucu ne relation quelconque. — L'année passée nous avons
expédié plus de 100.000 passagers à destination de l'Amérique du Nord , soit à peu
près cinq fois plus que la Compagnie générale transatlantique. Ce chiffre est la meil-
leure preuve de la confiance dont jouit notre Société, et il n'est j ama is parvenu à
notre connaissance que des passagers aient eu à se plaindre d'un traitement déloyal.
(Voir le procès de presse de la compagnie générale transatlantique jugé par le tri-
bunal à Berne le 21 février 1884.)

L'agence générale du « Norddeutschen Lloyd »
Wm. BREUCKMA XN jeune.

(O. 5163 B.) PLACE DU CENTRAL 6, BALE.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. t" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
1 Uhr. Terreaux-Kapelle , Kindcrlehre.
7 Uhr. Serrières: Bibelstunde.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 • » » » in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 l j - h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1|_ h. Culte avec prédication , au Temple

du Bas.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage .
9 314 heures. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place iTArmet
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

VAUSETON : Culte à 7 heures du soir.

VOIR LE SUPPLÉMENT
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Pianos à vendre et à louer
Plusieurs bons pianinos occasion a

vendre , de fr. 200 à fr. 500, et location
de fr. 5 à fr. 10 le mois. Se recom-
mande , G. LUTZ fils , Terreaux 2, Neu-
châtel.

BEURRE FO NDU
PREMIÈRE QUALITÉ, garanti pur,

à 1 fr. 30 la livre,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

A vendre, faute dép lace, deux lauriers
roses pour balcons ou ja rdins. S'adresser
rue du Coq-d'Inde 10, au 3me .

Confiserie-Pâtiss erie
Glukher-Gaberel

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand assortiment de
jolie s pâtisseries.

PIÈGES A LA GRÊME
en tous genres.

Vacherins et Meringues
CORNETS A LA CRÈME

à 10 c. la douzaine.

Miel de Cham ounix
extra fin , g-ara nti pur

Fr. 1»50 le f lacon.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

OUVERTURE BE MAM
Modes, Lingerie, Nouveautés

Madame Frey - Goumoëns
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu'aux dames de la ville et des
environs, qu 'elle a transféré son magasin
Rue du Concert

Maison du Placard.
Par un beau choix d'articles nouveaux

et à des prix avantageux , elle espère jus -
tifier la préférence qu'elle sollicite.

MAISON HAVANE
J. BEAUJON

J'avise mes clients et les fumeurs en
général que mon magasin se ferme le di-
manche depuis 3 heures.

Grand choix de cannes, genres nou-
veaux. 

A vendre d'occasion une bonne ma-
chine à coudre la lingerie. S'adresser
épicerie H. Genoud. 

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,Pesan teur d'estomac,| Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie. a
EXIGER !». NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chezE. Andréas ,
pharmacien. (H. 12 X.)

_______!

FIN DE COMMERCE
Mme veuve Reuter , Terreaux 7, ven-

dra au grand rabais : un fauteuil pouf
garni ; quatre bois de fauteuils; deux
chaises bois noir ; tabourets de pieds ;
pliants ; un écran de cheminée ; une
caisse à bois ; deux chaises pliantes.
Reps et damas pour meubles ; coutil pour
stores et matelas de bonne qualité ; stores
peints.

Ornements pour rideaux, bois doré ,
estampés, à vil prix.

— Le président du tribunal civil du
district cie Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Emile Tschan , boulan-
ger et cafetier, au Landeron , pour le mer-
credi 2 avril , à 3 heures après midi , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, pour enten-
dre la demande d'homologation du con-
cordat, et les oppositions, cas échéant.

Extrait de la Feuille officielle

KEn i_'*-EX*ïï_[ B ~'~i __!____ _______ ______H3-__-H è
A vendre, faute d'emploi, un potager

peu usagé, avec accessoires. S'adresser à
M. Genti l, à Valangin.

ANNONCES DE VENTE

FABRI QUE DE MALLES
et articles de voyage

Spécialité de malles pour l'étranger.
Fabrication sur commande, répara-
tions, échanges.

Beau choix de poussettes, riches et
ordinaires , essieux courbés, ressorts in-
cassables.

Atelier et magasin rue du Seyon,
n° 38.

L. de SIEBENTHAL.

MACHINES A COUDRE « SINGER »
Les meilleures et les moins chères pour Familles et Ateliers.

3 f r. / Ĵ£p&| 
i0

°°
par semaine I ^^Ŝ È; d'escompte

tous les modèles. ^||&pi | 
au comptant.

PROSPECTUS fô^î sÉkl APPRENTISSAGE
franco. lî ^fflilkS^r gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 5 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de plus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine , le nom de
« SINGER » en toutes lettres :

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré , p lace du Port , 2

^ miMijui _m mmm va En vente à Neucnâtel : 1î H T JSL "i" E Au Café de la Croix-Bleue. g
H 

__hw___ _ . nin ¦_¦ _____¦ Au Café-Chocolat, rue des Epancheurs. I
j ~ " " " ç . p> r-y Q 

' "~~~ '""" ¦ Epicerie F. Calame, rue de l'Hôpital. 8
i t_7 Jri. w ̂ _> . _ Zimmermann , r. d. Epancheurs. B
i L. JEANNERET, à Neuchâtel. » Gacond , rue du Seyon. I

H Importation directe. 60 centimes le paquet. g

[¦BBgJCTgâJI^^^ÔBMl ^e BITTER, contenant du fer et des ex-
HptflfTr'iJ'H ?TT-__- JT V »!I-̂ W_ tl'a't-s d'herbes amôres des montagnes de l'Emmen-
_i_Î^JwW__jffî  J^sl_<iJ__^!WyèJ 'h'1'' 

es* recommandé en Suisse par les principaux
* t$H^^^f_ w_
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docteurs et agit avec efficacité contre l'anémie,

^^
JBB

M_M
1|fft^| n A p A. ;, Neuchâtel : BOREL , pharmacien.

U § [THÉ PÏmGATÏF
fl*S* DE CH - VIHBARDsa I__I¦ ¦ ee 33 t <j£ „ ©.*J5! CeThé.umquenientcomposèdeplantes

rfi S "~^ ' © 5 v«—^^Be?>fc.el(iefleurs ï (i'un g°ut très agréable, purge
___ 3 be 2 âa»!̂ ^w^vTOr

,lentement, sans dérangement et sans fa-
** j ĵ . \_ \__7 3 lLa*-ZjWïty liÇue- Aussi les personnes les plus diffi-
<0 3 a « ^__T^_TS»ày c le prennent-elles avec plaisir. Il
ï •« *¦ S a RALSW^"̂  débarrass .l'estomac dela bile,desglaire..
CL J£ S m u _&W '̂ Xi Jr el des mimeurs» entretient le ventre libre,
JjT a- "§. • § £____\| *l^^»_ active les fonctions digestives et l'acilite
 ̂ S - S B__^*__-Ji_8--li5;t_ _̂Sla circulation du sang. Grâce à ses pro-

P "  
a , r * **= ^=^~=- _?___ * nri t._ .s . il réussit toujours contre les

« * <X> Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de
> &E <3 cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation,
-S w -G et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
S S ° Ker l'estomac et les intestins.
<^ g Exiger In Marque tle Fabrique* ^
0 S» £; VENTE EN GROS à PARIS , dira A. SIGRE, 13, rne Bertîn-Poirée.
<ïj BfTAIl : dan, tontes les bonne» Pharmacies. — Prii par Boite , _ tr. «S

<! Irnj ïïiïïTïTSTrin ~ m ______—

VINS, SPIRITUEUX , HUILE D'OLIVES , VINAIGRE
MM. ROUVIÈRE et MATHIEU, propriétaires-vignerons, à Codognan

(Gard), France, ont l'avantage d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs,
qu'ils ont chargé M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâtel, de la re-
présentation de leur maison.

Vins rouges ordinaires de table. — Vins blancs et rouges des Côtes du
Rhône. — Bordelais rouges et blancs. — Bourgogne, Maçonnais, Beau-
jolais (rouges).

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Muscat de Lunel, Xérès, Alicante,
Grenache, Marsala, Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Moscatel, Pajarette, Col-
lioure. etc., Champagne.

Spiritueux : Eau-de-vie de Montpellier , Béziers , de marc, Cognac, Rhum
de la Martinique et de la Jamaïque, Sainte-Lucie, Kirsch.

Huile d' olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228 litres, par l/_ pièce et '/» de pièce ;

les vins fins et les liqueurs , par caisse de 12 à 50 bouteilles assorties, au choix de
l'acheteur , ou par fût de 20 litres ; les spiritueux, à partir de 20 litres.

Nos marchandises sont rendues franco à la gare désignée par l'acheteur.
Tous nos vins sont garantis purs et sans mélange.

Échantillons à disposition .
Maisons à Bastogne (Belgique), Mersch {Grand-Duché) , Amsterdam (_ Hollande), Liver-

pool (Ang leterre).

Afin de combler une lacune qui se fait sentir depuis longtemps déjà, il s'est
établi à

Berne une rôtisserie pour le café
comme il en existe dans d'autres grandes villes. — Cet établissement épargnera aux
ménagères la peine de faire rôtir elles-mêmes leur café. Il sera à môme de fournir un
café rôti du goût le p lus fin et d'un mélange exquis, à des prix qui défient toute
concurrence en Suisse. La maison tire sa marchandise, directement et sans aucun
intermédiaire, des pays mêmes où l'on cultive le café, ce qui lui permettra de livrer
à des prix extrêmement avantageux. (H-547-Y)

Des dépôts seront établis dans toutes les épiceries recommandables
du pays. A cet eff et , nous attendons les off res de service à l'adresse

* ROTISSERIE POUR LE CAFÉ, à BERNE. »

Nouveau produit perfectionné, meil-
leur de goût et meilleur marché que les
extraits solides. Un bouillon préparé
avec cet extrai t possède toutes les qua-
lités du meilleur bouillon fai t avec la
viande fraîche, il est très nutriti f et facile
à digérer.

En vente à Neuchâtel chez M. Charles
SEINET, rue des Epancheurs 8.

Dépôt général pour toute la Suisse :
Jenny KEEBIGER & Ce, à Bâle.

Bouillon instantané ce Gibils »
EXTRAIT DE VIANDE LIQUIDE

Salami nouveau
qualité extra

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

MA&ASIN DE MCS I CIGARES
J.-AUGUSTE MICHEL

Rue de l'Hôpital 7.
Reçu un beau choix de cannes de tous

les modèles et à prix avantageux.

Confiserie-Pâti sserie
Gliikher-Gaberel

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours ,

PÂ TÉS FROIDS
genre pâtés de Strasbourg.

1 1 Martai. ta Bas in Mail j t
| ATELIER DE SCULPTURE j f
4; \ Atelier spécial pour monuments funéraires , î a
S magasin très assorti. I S,
5 ) ) ©

» | Décoration en tous genres §
1 — s.
? Entreprise de lous tra- ft™ vaux d'importa nce. *
¦8 S
2 MARBRERIE de BATIMENT I
i et de LUXE |

t PRIX RÉDUITS S
1

ae } g
I ( So recommande, ( §

E. RUSCONI , sculpteur. "

AVIS — Les monuments destinés au
cimetière de Beauregard ne subiront au-
cun changement dans les prix. Ils seront
comme par le passé livrés franco sur les
cimetières de la -ville.



ENGRAIS CHIMIQUES
de J. Fir.SL.j R, à Œrlikon (Zurich).

S'adresser pour prix-courants, renseignements et comman-
des, à son représentant pour le canton,

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 10, Neuchâtel.

i————— —— _-_ .——,.»— ¦_,—_-_-_-_-_-_-_»¦»_-_-_-______________________
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MALADIES CONTAGIEUSES
Maladies de la Peau,

Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., périt pu lesmmeStS gSSSSf™"
seuls approuve* par l'Académie de Médeoine de Paris, autorisés
par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
Dépuratif des Ulclrcs , Ecoulements, Aff ection! rebella et ancienne!,
Accident! consécutif! de la Bouche et de la Gorge , etc.

24,000 ï"_R..A__VC_s» X>__3 -EMÉ. COJfci:E»-E__>T S -ES
Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supénoiite. — Traitement agréable , rapide , înoîtensif et sans rechute .
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEUR*» W PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez M. MaUliey, pharmacien.

CAMIONNAGE j LESE GRETAIN MATtora
et de

EXPÉDITION 10> Faubourg du Lac, 10 CONSTRUCTION
-o- -Nr_--ï:XJ"G__^ _L_AuTE.IL, _0_

COMBUSTIBLES
Houille flambante, première qualité._¦ lavée »

» de forge »
Anthracite dAllemagne >
Coke de gaz >
Briquettes de Lignite.
Charbon de foyard première qualité, en sacs de 25 à 50 kilos.
Carbon natron > » » 25 kilos.

Les commandes peuvent être déposées chez :
MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;

Li. Turin, rue du Château 6 ;
et sont promptement livrées franco à domicile en ville.
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Se recommande au mieux, J^î !

IP  f. 9ITI8BSIII j g f i
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L.-F. LAMEELE T 8c &
X"7, Faubourg de l'JE-Iôpitetl, ±T

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienue,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Sainte-Elisabeth,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

GYPSE A SEMER
Gomme les années précédentes, Messieurs les agriculteurspeuvent faire inscrire leurs commandes chez

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 10, Neuchâtel.
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par Henri GRÉVILLE

— M'en aller ? murmura Angèle, en
regardant tour à tour les trois hommes,
qui la contemplaient avec une profonde
pitié mêlée chez Cornebu d'une bonne
dose de colère à l'intention de Marie La-
garde. M'en aller ? vous savez bien que
cela ne se peut pas ; qu'est-ce que je fe-
rais ailleurs qu'ici ?

Elle regarda autour d'elle et tout à
coup se précipita dans les bras de Ma-
rianne.

— Dis, tu sais bien , ma mère Marian-
ne, que je ne peux pas m'en aller d'ici !
C'est vous qui m'avez élevée, je suis vo-
tre enfant à tous, et on ne peut pas me
prendre à vous, n'est-ce pas ?

Maître Cornebu tira son mouchoir de
poche et se moucha avant de répondre.

— Tu as tout à fait raison, ma petite
fille, dit-il, c'est-à-dire que tu as raison
pour nous ; mais, du moment où ta mère
te réclame, nous ne pouvons pas te gar-
der malgré elle: la loi est formelle.

— Qu'est-ce que cela me fait, la loi!
s'écria Angèle toute frémissante . Elle
quitta Marianne et vint se placer au cen-

tre du groupe. Je ne connais pas la loi,
je ne sais qu'une chose : j'ai vécu sans
mère, depuis la mort de ma bonne grand'-
mère, j e n'ai pas eu d'autres amis que
vous, j e ne connais que vous, et ne veux
pas en connaître d'autres, si ma mère
veut de moi, j e ne veux pas d'elle.

Elle s'arrêta, tremblante de colère et
d'émotion. Ses amis n'étaient pas moins
troublés qu'elle. Un grand silence régna
dans la maison, interrompu seulement
par les battements réguliers du balancier
de la grosse horloge. Ce fut la voix de
Marianne qui se fit entendre la première.

— Angèle, dit-elle, tu sais si tu es ma
fille et si je t'aime; tu sais si depuis ta
petite enfance j'ai passé une heure sans
songer à toi ; c'est pour cela qu'aujour-
d'hui je peux te dire : Ton devoir est
d'aller avec ta mère.

— Elle ne m'aimait pas quand j'étais
petite, s'écria impétueusement Angèle,
si elle s'occupe de moi aujourd'hui , c'est
parce que j'ai de l'argent, comme vous
le dites.

— Tu ne sais pas, fit doucement Ma-
rianne. Pourquoi la juges-tu sans la con-
naître? Son cœur peut être changé ! La
voix de Marianne faiblit à ces mots ; in-
capable de changer, elle-même, elle ne
croyait pas aux cœurs qui changent;
mais ce qu'elle disait là ce sont des cho-
ses qu 'il faut dire même quand on ne le

En effet, moins d'une heure après , Ma-
rianne entra chez Cornebu , tenant par la
main Angèle dont le joli visage était en-
core tout gonflé par ses pleurs récents.

— Je vous l'amène, dit-elle à Cornebu,
elle s'est résignée à son devoir; tâchez
qu 'il ne lui soit pas trop pénible.

Avant que Cornebu eût eu le temps
de proférer une parole, elle s'était glis-
sée hors de l'étude et, par la fenêtre, il
la vit se diriger à grands pas du côté de
sa maison, où elle s'enferma sans doute
pour pleurer.

XXVII
Marie Lagarde, que le notaire avait

envoyé chercher, se présenta dans l'étude
avec un air de suprême élégance; elle ne
s'attendait pas à y voir Angèle, aussi ne
put-elle retenir un mouvement d'inquié-
tude à la vue de l'enfant qui se tenait
debout d'un air gêné près du fauteuil du
notaire. Dès le premier coup d'œil, ce-
pendant, elle reconnut sa fille : les che-
veux rebelles et les grands yeux étonnés
étaient restés les mêmes, malgré la trans-
formation des traits. Aussitôt remise,
Marie Lagarde ouvri t les bras et courut
vers la jeune fille.

— Mon Angèlo ! s écna-t-elle, enfin ,
je te retrouve! Qu'elle est grande, qu'elle
est jolie!

Comme Cornebu l'observait d'un re-
gard qui n'était pas sans malice, Mario

pense pas, car, fausses pour vous-même
elle peuvent être vraies pour d'autres
moins fermes et moins constants.

Angèle baissa la tête.
— Elle a raison , fit le père Béru , de

sa voix devenue soudainement rude , elle
a raison cette brave fille; elle a rempli
son devoir toute sa vie, et plus que son
devoir. Ce qu'elle te dit est vrai, il faut
l'écouter et savoir t'y soumettre.

Angèle resta debout au milieu de la
salle et se couvrit le visage de ses mains.

— Oh! mes amis , dit-elle, oh! mes
tuteurs, vous à qui ma grand'mère m'a-
vait donnée, c'est vous qui me dites de
vous quitter, vous qui voulez que je m'en
aille avec... Eh bien, non, reprit-elle avec
véhémence ; vous me blâmerez tant qu 'il
vous plaira, je ne puis pas l'appeler ma
mère. J'ai eu deux mères. Il y en a une
qui dort là-bas, — elle indiquait le cime-
tière de son bras étendu, — et l'autre est
ici ! Elle montra Marianne. Pour celle qui
m'a fait naître, je ne la connais pas et je
ne puis l'aimer, ajouta-t-elle plus bas.

Maître Béru fit un signe à ses amis, et
ils sortirent sur la pointe du pied, pen-
dant que Marianne, avec de douces pa-
roles, essayait de calmer le cœur endo-
lori de sa petite amie.

— Rentrez chez vous, dit Béru au no-
taire, je suis bien sûr qu'avant une heure
elle lui aura fait entendre raison.

AN G ÈLE

CHAPELLERIE
ROBERT G-A.IR. G X IST

Successeur de Veuve HECH1NGER
RUE DU SEYON ET GRAND'RUE

Reçu un gran d assortiment de chapeaux de paille pour enfants et jeunes gens,
dans les formes les plus nouvelles et à des prix très avantageux.

Le magasin est toujours bien assorti en chapeaux de soie et feutre, dernière
mode.

Blanchissage de chapeaux de paille et réparations de chapeaux feutre et soie.

COIN RUE DE FLANDRES et PLAGE DU MARCHE

W. AFFEMAM , Tailleur et Chemisier
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Assortiment de vêtements et chemises confectionnées (provenant
d'une maison di p lômée à l'Exposition de Zurich).

Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.
Notez l'adresse :

Coin Rue de Flandres et p lace du Marché, maison Berthoud-DuPasquier.

J865. Extraits de malt du Dr Wander. (865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

35^* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "H22


